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NOTICE 

SUR L'EGLISE DE BROU 

Parmi les richesses architecturales qtle possede notre pays, la celebre 

eglise de Brou, pres Bourg-en-Bresse, occupe une place de pren1ier rang 

qui ne peut lui etrc disputee par aucune des reines de l'art ogival dont 

s'enorgueillit le nord de la France. Sans doute, elle ne peut Iutter~ avec 

aucune d'elles par la grandeur, par la majeste, ou par la purete du style, 

mais toutes, elle les depasse par la richesse inou1e de sa decoration, par la 

bea11te de ses 1narbres aux tons de vieil ivoire, par la splendeur princiere 

de ses verrieres blasonnees. ·Elle oflt')e, en o·utre, cette particularite 

interessante qu'elle est ffitlvre d'un setll jet, construite tout entietle entre 

150g et 1532, c'est-a-dit'le en vingt-sept ans. On peut dire avec Didron 

qu'elle est le dernier et splendide adieu de l'art gothique en F1')ance a 
l'epoque ou la Renaissance etablissait deja son e1npire dans le monde de 

l"art. OEuvre inspiree par une femme tres eprise du beau, une princesse qui 

fut un des esprits les plus cultives de son temps, cette eglise porte comme 

Ia signature de sa fondatrice jusqu'en ses moindres details. On y sent 

partout une suite d'idees et tlne unite de vues qui en font un veritable 

resume de l'art gothique a son declin. N ulle part com me ici le style 

flatnbo·yant ne deploya une aussi luxuriante floraison, magnifique linceul 

pour celtli dont l'heritiere des puissants dues de Bourgogne voulut 

conset')ver le no1n dans la memoire des hommes. 

Philibert le Beau, due de Savoie, etait mort subitement en 1504, 

laissant a sa jeune veuve, Marguerite d'Autricl1e, le soin d'accomplir le 

vmu de sa 1nere, Marguerite de Bourbon, comtesse de Bresse, d'elever 

a Brou un convent selon la regie de saint Benoit. 
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A cette tache Marguerite se donnera tout entiere, et de ce convent 

elle fera la splendide sepulture d'un epoux a jan1ais pleure, aux cotes 

duquel elle desire reposer un jour, con11ne elle le dit clans son testame:r;J.t : 

cc Vou,lo1ts estre inhuTnee erntpres le corp;; de feu n.ostre tres r)hier 

(( seigneur et '1nary, le due F hih'bert lie ~Savoye) que Diel(; absoille, clu 

(( coste senestre) et au dextre sera, lP corps fle feu Mada1ne Marguerite drJ 

<c Bour·bon. )) 

1:1--,ille de l'empereur Maxin1ilien et de Marie de Bourgogne, elevee a 
Bruxelles, Marguerite d'Autriche, devenue gouvernante des Pays-Bas, devait 

naturellen1ent confier I' execution de son proj et a des artistes flamands ou 

bourguignons, bien qu'un premier contrat ei1t ete signe avec Jehan Perreal, 

peintre du Roy de France, et avec Michel Colon1be, auteur du celebre 

ton1heau de Fran.-;ois de Bretagne. Car nons so1n1nes au 1non1ent Otl le style 

ogival tertiaire, autre1nent dit fla1nboyant , cedait le pas a la Renaissance 

trion1phante, ol:t la Touraine, arracl1ant sa pritnaute a la Bourgogne, se 

plaQait en tete de la France artistique, a11 1non1ent o1r l'ecole de la Loire va 

briller du plus vif eclat) ou dans l' Ile-de-France Gern1ain Pilon et J eail 

Goujon eclipsent deja tous leurs rivaux. Elle touchait :1 son declin, cette 

glorieuse ecole non1mee bot1rguignonne par Courajod, ·mais qu'Enlart 

appelle flamande avec raison, cette ecole realiste· qui in1pregna tout l'art 

fran0ais du xve siecle et qui sen1blait avoir Dijon pour foyer; car depuis 

son mariage avec Marguerite de F.,landre, le due de Bourgogne lJhilippe 

le I-lardi y· avait attire une foule d'artistes flamands au nombre desquels se 

co111ptaient Jean de Marville, Jean de I_liege, le celebre Claus Sluter et son 

neveu Claus de Werve. Au realisme du Nord s'etaient jointes l'originalite, la 

robustesse, la nerveuse vigueur de la forte race bourguignonne. 

Ecoutons plutot de Baudot dans son remarquable cours d'architecture 

au Louvre : 

(( Dans la con1position des 1notifs de sculpture, !'ecole bourguignonne 

<< cherche surtout la silhouette accusee, l'effet decoratif. Les gargouilles, les 

<c cor beaux, les culots sont brillants et nerveux; la statuaire est egale111ent 

cc tres nxpressive et energiquement con.,;;ue : quant a !'execution, n1algre Ia 

(( durete des l11ateriaux generalement employes, elle ne le cede a celle 

(( d'aucune ecole. )) 

Dijon possedait, des le debut du xve siecle, et en grand non1bre, de remar

quahles chefs-d'muvrc de I' ecole flan1ande, et les totnbeaux de Philippe le Hardi 
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et de Jean Sans 13 eur ala Chartreuse de Chan1pn1ol de1neurerent des modeles 

oil pendant bien longtemps les artistes allerent cl1ercher des inspirations. 

Quand Perreal et Michel Colo1nbe devenu cc fort ancien et pesant, 

goutteux et n1aladif )) , coinine dit la chronique, eurent, du fait de quelque 

intrigue, perdu les bonnes gt~aces de la Duchesse de Savoie, ce fut sur tin 

Bruxellois que son choix s'arreta : Loys Van Boghem, maitre-maQon, deja 

eonnu par plusieui~s beaux travaux. Tout naturellement celui-ei cl1ercha des 

collaborateurs dans son entourage immediat, · et voici comment il advint que 

ce fut a l'art gotl1ique, encore tres vivant dans les Flandres, que nous 

sommes redevables des sepultures de Brou. 

<r A cett.e epoque, dit Courajod (nous sommes en 1n13), les tombeaux 

<< de Dijon s'imposaient encore a !'imitation dans l'est de la France; 

<< Marguerite d' Autriche et ses artistes ne 111anqueront pas de se referer 

{( aux monun1ents de la Charti·euse de Chan1pmol comme a un modele 

cc excellent duquel il convient de se rapprocher .. )) Les nombreux pour

pai~lers qui precederent l' erection definitive du to1nbeau de Pl1ilibert 

sont pleins d'alltlsions aux sepultui,.eS des dues de Bourgogne. A cote de 

Van Boghem, et appele par lui, nous trouvons un autre Flamand, de 

Bruxelles egalement, Jehan Va11 Room, auq·uel on de1nanda le dessin des 

tombeaux. Van Room !'executa grandeut~ nature, et la sculpture fut faite sur 

place dans le cl1antier fla1nand qtle Van Bogl1em avait installe a Brou. 

Nous avons une foule de docu1nents qui eclairent d'une maniere fort 

interessante !'execution etonnamtnent rapide de l'eglise et des sepultures. 

Differant en eela de la plupart des grands edifices du moyen age, Brou 

fut erige d'une seule venue, et nons pouvons suivre pas a pas les progres 

de sa construction executee sans interruptions ni a-coups, d' ou la grande 

unite qui 1,.egne dans toutes ses parties, et surtout dans le cl1mur. Nous 

·verrons cependant l'art italien pointer ici et la dans quelques n1otifs decoratifs, 

mais nous ne nons plaindrons pas de cet apport not1veau qui ajoute un charn1e 

d'elegance et de legerete au realisn1e parfois lourd des artistes flamands. 

Etudions 1naintenant I' eglise dans ses diverses parties. 

Nous pla<;ant surtout au point de vue decoratif, nous ne discuterons 

pas !'ensemble de /'edifice, qui a subi de· malheureuses restaurations en 

1739. L'aspect en est des plus lourds. Ses toits aigus ont ete abaisses, ses 

contreforts tronques, et la · tour a perdu la magnifique couronne imperiale 

qui la surmontait. 
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La far;ade, terminee en 1n32, nons offre un tres beau portail en anse 

de panier, aux riches n1oulures ornees des lettres et attributs que nous 

retrouverons a l'interieui· sur une plus petite echelle. Sut~ ce portail regne 

un beau balcon surmonte de la statue de saint Andre. Au-dessus du balcon, 

de grandes fenetres aux 111eneaux flamboyants, puis tlne deuxieme galerie 

d'un elegant dessin. Le tout est flanque de deux contreforts pourvus de 

niches veuves de leurs statues, n1ais dont les socles et les dais presentent 

de tres jolis motifs de sculpture. Un pignon aux cotes curvilignes couronne 

cette fagade d'une 1naniere peu elegante. L'artiste sen1ble avoir voultl faire 

quelque cl1ose d'inedit et n'avoir trouve que le baroque. En somme, le 

portail seul arrete le regard en cette faQade. Son ebrase1nent profond nous 

offre une serie de moulures riches et bien ordonnees, et les ornements qui 

y sont encastres amusent le regard par la grace de leur dessin et leur 

ingeniosite : ici, c'est une superbe plun1e dans un bouquet de n1arguerites, 

allusion aux gouts litteraires de Madan1e de Savoie; la, ce sont ces curieux 

briquets de Bourgogne que nous allons retrouver partout dans le cl1rnur 

et au j ube; · plus loin, les lacs d'an1our entrelacent d'une maniere tres 

decorative les initiales de Philibert et de l\iarguerite. 

Sans parler des sculptures qui decorent le tyn1pan, nous ne pouvons 

refuset~ notre adn1iration a la richesse ornementale des gracieuses arcatures 

qui le con1posent. C'est du flan1boyant relativement caln1e, bien ordonne, 

et de tres bon gout. 

Les portails lateraux nous rappellent en diminutif le portail prin

cipal, surtout celui du nord, qui a subi n1alheuret1sen1ent une forte 

reparation. 

Quand nous avons francl1i les lourdes portes cloisonnees, aux ferrures 

de l'epoque, nous son1mes frappes tout d'abord par !'unite et la belle ven·ue 

de la nef centrale, qui etonne les yeux par sa n1ajestueuse blancl1eur. 

La pierre de Ramasse, qui servit a la construction du gros muyre de l'eglise, 

offre, en effet, cette particularite retnarquable de se patiner legerement en 

rose, sans se couvrir du sombre n1anteau qui attriste noblement nos cathe

drales du Nor·d. Le vaisseau a cinq nefs, et ses faisceaux de colonnes aux 

n1ultiples aretes s'elevent puissants, d'11n seul jet, jusqu'a la voute oil ils 

meurent e11 fusees. Cependant, !'excessive sobriete ornementale, peut-etre 

aussi la trop grande clarte qui baigne cet ensen1ble in1posant) sont d'un 

aspect un peu froid. 
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Dirigeons-nous n1aintenant vers le chrnur, reserve a.ux tombeaux des 

p1--1nces. 

Nous en sommes separes par un jube cc qui est une rnuvre vraiment 

cc triomphante et fort riche pour les beaux ouvrages et foliages qui y 

cc sont », dit un contemporain, avec un legitime enthousiasme. Ce jube 

est une merveille de decoration son1ptueuse et Iegere tout ensemble, c'est 

une opulente dentelle de pierre d'une richesse sans egale. Nons admirons 

d'abord ses gracieuses arcades en anses de panier, surmontees d'accolades 

d'une tres belle allure, les superbes fleurons qui les dominent, puis la 

fine ciselure des motifs ornant le bandeau. J'ai rarement vu des feuillages 

d'un galbe aussi beau que ceux des chapiteaux des six colonnettes dont sont 

flanques ces elegants piliers. Nons les avons donnes en detail, car ils sont 

des modeles de la sculpture de cette epoque. Voila bien, notls pouvons 

l'affirmer, du vrai bourguignon. Elle est d'une belle ordonnance aussi, 

cette balustrade trilobee, si fine, si nerveuse et si ricl1e, et les bouquets 

de marguerites a la corniche superieure sont etonnants de verite et d'habilete 

orne111entale. 

Du cote du chrnur, ce jube nons charn1e encore plus peut-etre pal-

l'extreme elegance de sa decoration. Cette fa<;ade est beaucoup plus sobre 

que celle qui regarde la nef, n1ais les motifs dont elle est ornee ne s'y 

dessinent que mieux sur ses bandeaux ajoures. Les briquets de Botlt--gogne 

y alternent avelj la cordeliere des veuves, encadra:nt les losanges aux 

armes de ~1argue1--ite d' At1triche. Les ecoinQons, d'un des sin savoureux, 

sont d'une habilete inco111parable. Les chicorees, les lacs d'amour et la 

croix de Saint-Andre s'y enteelacent et s'y marient avec la grace parti

culiere aux artistes de Brou; tout le long de la cot--niche inferieure, se 

repetent sans monotonie les initiales de Pl1ilibert et de Margue1--ite. 

Nous avons passe, pour entrer dans le cl1rnur, par une elegante 

grille de bois, dont la structure est gothique et I' ornen1entation Renais

sance. EJle offre, dans sa - partie inferieure, de tres curieux medaillons 

entoures d'arabesques d'un riche dessin. 

Tornbeau de Philibert le Beau. - lJne grande dalle de marbre 

noir, reposant sur une double rangee de piliers trapus aux nombreuses 

colonnettes, porte la statue couchee du beau Philibert, qui dort paisible 

entre les jolis cl1erubins qui protegent son so1nmeil. Au-dessous, dans une 

ombre mysterieuse, le due gisant est represente sans vie. Les dix vertus 
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.Ju Prince, dans les niches adossees aux piliers, sont de parfaits specimens 

·de l'art des Flandres, dans toute sa grace et sa bonhomie realiste. Les 

socles des statuettes, les dais sur1nontant les niches, les arcatures qui 

relient les pilier s, presentent cette etonnante virtuosite qui fait de ces 

tombeaux une merveille de sculpture decorative . 

L'auteur des deux statues du Prince, con1me de toute la grande 

statuaire de Brou, est un Suisse, Conrad lVleyt, qui joignit a la 

maitrise flamande la force et la vigueur un peu lourdes de sa race. II a su 

rendre la tranquille noblesse des traits de Philibert, Inais no us I' aimons 

·encore mieux dans l'image qu'il nous a laissee de Madame Marguerite. 

Le to·Jnbeau de la Duchesse est un des triomphes de l'art gothique 

flamboyant. Plus simple dans sa partie inferieure qtle celui de Philibert, 

il est domine par un dais puissant et entoure de quatre piliers d'une deco

ration architecturale extre1nement riche. Un groupe de trois statuettes de 

·saints, surmontees de dais d'un travail adtnirable, forment le principal 

motif de la decoration de chacun des piliers. Un enchevetrement de cho11x, 

·de crosses, de fleurons, amuse et retient le regard sans nuire cependant a 
l'effet d'ensemble qui est logique et ha1~n1onieux. Partout nous retrouvons la 

melancolique devise de Madanle Marguerite: (( FORTVNE, INFORTVNE, FORT VNE )) ' 

dont les lettres d'un dessin 1'lecl1erche se detachent en l1auts-reliefs amou

reusement travailles. Les briquets de Botu~gogne, les pah11es, les bot1quets, 

.alternent avec les initiales P. M. toujours enti~elacees. C'est une profusion 

·de details charmants ou l'mil decouvi~e a. chaque instant quelque merveille 

insoup~onnee. Et cependant, de ce splendide fouillis, se degage avec unite 

l'architectur.e du monu1nent; plus encore que par Ia richesse du detail, on 

·demeure impressionne pal~ la beaute de I' ensemble. 

C'est bien la petite-fille de Charles le rremerair~e que Conrad Meyt 

nous montre ici etendue sur son lit de marbre noir : dans son sommeil 

·superbe, la bouche reste noblement dedaigneuse, le n1enton est volontaire; 

mais en celle qui repose au-dessous, dans l'ombre calme du tombeau, 

Ia bouche enlr'ouverte, la tete dot1cen1ent inclinee, nous retrouvons la 

femm.e aimante, l'epouse tendre et fidele du beau due de Savoie. 

Le 111011/tt?nent de JJ1arguerite de Bourbo1~ est d'une donnee plus simple, 

mais d'une belle architecture et d'une calme ordonnance. Charmantes 

d'allure et de mouvement sont les statuettes qui ornent ses piliers. La aussi 

-dais , arcatures, choux et fleurons d'un travail tres fouille : dans les gorges 
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des piliers et de I' arcade en anse de pan1e1~ sont de j olis 1notifs, des 

touffes de margueeites qui rappellent., con1me au tombeatl d' Autriche, le 

no1n de la defunte. Le soubassen1ent, du n1eme n1arbre noir que celui de la 

dalle ou repose la du~hesse, est orne d'une suite de petits tabernacles oil 

pleurants et angelots nous ren1en1orent les ton1beaux de la Cl1artreuse de· 

Champmol. 

Dans l'interieur de l'enfeu, aux pieds et a la tete de la statue de· 

Marguerite de Bourbon, une belle ceuvre aussi du Inaitre de Malines, sont. 

des cherubins tenant des ecussons armories dont la forme est tres italienne. 

Penetrons 111aintenant dans I a chapelLe d~J ... ~1 arguerrite cl' A utr1~che, 

aux soubassements de 1narbre forn1es d'elegantes arcades tres sobrement. 

et fine111ent orne1nentees. C'est la que nous trouverons le fameux 

1-letable des Sept-Joies, muvre absolti1nent etourdissante au point de vue 

de l'habilete de ciseau des maitres flan1ands, qui s' etaient fait de ce 

genre de travaux nne specialite pour !'exportation. QueUe ingeniosite· 

dans les 111oindres details, details recherches, 111inutieux, souvent un 

pen mievres ! L' Annoncia.tion, la Visitation, I' Adoration des rois et des. 

bergers sont de vrais chefs-d'ceuvre en n1inia.ture. 

'Pour !'occasion, le realis1ne flan1and a pris ici tlne saveur aristocratique· 

tres a.n111sante. Ce retable offre en din1inution des details d'ornen1entation 

d'une richesse egale a celle du juhe. Les culots qui terminent les montants. 

sont des chefs-d'ceuvre dans leur genre, comme aussi les cha.rn1ants. 

motifs, initiales, fleurs et briquets qui ornent le soubassement. Niches, 

arcatures, dais, fleurons, tout est empreint d'une recherche et d'·une 

grace exquise. On ne peut rien in1aginer de plus precieux que ce reta.ble 

des Sept-Joies, qui dans sa patine doree produit l'illusion d'un vieil 

ivoire. Jetons un coup d'ceil a la chapelLe cle Gorrevod, et surtout a 
I' orato~·re de Jl1argtter£te cl' A tttriche qui possede une cherr1inee tres elegante· 

et des clefs de vo11te du pltls beau dessin. Par une curieuse arcade coupee· 

en biais dans la muraille de droite, lVIadame la Ducl1esse pouvai.t suivee· 

les offices a11 grand autel sans sortir de son oratoire. 

Et maintenant le soir est descendu, rentrons dans le chceur inonde· 

soudain des rayons du solei! couchant. La vie parait renaitre au 

silencieux. sanctuaire et, venant caresser doucement leurs masques de· 

ma.rbre, }a }umiere doree se1nble reveiller les princes dans leur eternel 

sommeil. Aux immenses verrieres blasonnees, l'azur de .France, les rouges. 
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ors de vibrent encore pro fonds 

dans une 

des armes de Savoie, les 

puissante harmonie. C'est une gloire 

!'Empire 

ephemere, une minute de 

beaute, car l'ombre s'etend deja sur ce reve de vie, et la nuit va recouvrir 

Philibert et Marguerite de son Immense linceul. 

Detail d'un pilier, carr<\ du 
transept. 

A. Tombeau de Phi
libert le Bean. 

B. Tombeau de l\lar
gneriLe d 'Aulriche. 

C. Tombeau de Mu-
gnerile de Bourbon. 

D. D. Stalles. 
E. E. Jubc. 
F. F. AuLe ls du jnbc 

rSainl-Nicolas, Sainle-
i\lonique). 

G. Chapell e el relablc 
des Sept-Joi cs. 

H. Chapelle Sainte
Appoline. 

I. Or·atoires de ~lar·

g rr erite d'Aulriche. 
J . Escalier des Ora

loires. 
K. Chapelle de Gorre

vou. 
L. Or·aloircs de Ia clw.

pell e Sainle-Appoline. 
l\1. Tom du clocher. 
N. Chapelle de l'aLbc 

Anloine de Monlcculo. 

'T· DE MESTRAL CoMBREMONT. 

EGLISE DE BROU 

- Eglise de Brou. 

I<>C.J Couvenl de Brou. 

1.'> ]v[ 

0. Porlail nord de 
Saint-Augustin. 

P. Porlail sud de 
Sainte··Monique. 

Q. Entree solennelle 
du couvenl. 

R. Passages du cou
venl. 

S. Ben i tier . 
1. Chapelle de Saint

Antoine et de Saint
Pau ll'ermite. 

2. Chapelle de con
version de 8ainl-Paul. 

3. Chapelle de Saint
Andre. 

4. Chapelle de Saint
Pierre aux liens. 

:5 . Chapelle de Sainle
l\lagdeleine. 

G. Chapelle de Saint
Jerome (au xvn° siccle). 

i . Chapelle de 8ainl
Guillaumc d'Aquitaine. 

8. Chapelle des derrx 
Saints-Jean. 

Plan exlrait de l'ouvrage de Victor l'\oclet c< l'Eglise de Brou n, publie dans la collection des 

Petites monogrophies des G1·ands edifices de [a France, sous la direction de M. E. LEFEVRE-PONTALIS. H. Laurens, editeur. Paris, 1911 

(Avec l'autorisation de l'editeur.) 
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CONSOLES DES STATUES DE SAINT ANDRE ET DE SAINT P HILIPPE 



EGLISE DE BROU P L 36 

Cl. de Mestr~l. 

CHAPELLE DE MARGU ERITE D'AUTRICHE BRIQUETS DE BOURGOGN E ET FRIS E 



EGLISE DE BRO U PL. 37 

CL de Mcsu~t 

LE RETABLE DES SEPT JOl ES ( CHAPELLE DE MARGUERITE D'AUTRICHE) 



EGLISE DE BROU PL. 38 

D ETAILS DU RETABLE DES SEPT JO l ES 



EGLISE DE BROU PL. 39 

Cl. de Mestral. 

D ET AILS DU RETAB LE DES SEPT JOlES 



EGLISE DE BROU 

STATU E DE SAINTE CATHERINE (TOMBEAU DE MARGUERITE D'AUTRICHE) 

DETAILS DU RETABLE DES SEPT JOIES 

PL. 40 

Cl. de Mestral. 



EGLISE DE BROU PL. 41 

Cl. Je Mestral. 

ORATOIRE DE MARG UERITE D'AUTRICHE 



EGLJSE DE BRO(J PL. 42 

C\. del ~festnl. 

DETAILS D E LA GALERIE 

CHEM I NEE DE L'ORATOJR E DE MARGUERITE D'AUTRICHE 



EGLISE DE BROU 

DETAILS DE LA CHAPELLE DE GORREVOD 

PISCINE A D ROITE DE L 'AUTEL 

P L. 43 

Cl.deMestral. 



EGLISE D E BROU PL. 44 

DETA lLS DES FR lSES ET FO NTS BAPTlSMAUX 



EGLISE DE BROU PL. 45 

DETAILS D ES F R ISE S ET DE S STALLES 



EGLISE DE BROU 

IJClio Dcnhaud, P:~rh. 

Ktl 

DETAI LS DES ANCIENN ES GRILLES D ES TOMBEAUX 

DETAILS DES CORN I CHES DANS LE CHCEUR 

PL. 46 

Ci.deMestn.l. 
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